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Géolocalisation
La solution d'assurance flotte associée à un système de fleet management d'Orange, permet d'optimiser la gestion de son parc
Cette innovation a pour objectif d'accompagner nos clients dans le développement de leur activité en leur permettant de disposer
d'outils nécessaires à la diminution de leur risques et à la réduction des coûts.

Une gestion de flotte optimisée, des coûts maitrisés
Cette offre est un service global fournissant toutes les informations utiles pour assurer la traçabilité et la gestion d'une flotte de
véhicules d'entreprise.





visibilité de la flotte de véhicules pour un suivi en temps réel de l'évolution de son activité
gestion en temps réel des délais d'intervention, de livraison, les kilométrages inutiles, etc...
création de rapports d'activité permettant d'analyser et d'exploiter l'activité sur une période donnée

Une gestion administrative facilitée




gestion administrative des flottes facilitée: gestion des comptes utilisateurs, attribution de boitier aux véhicules, affectation de
conducteurs aux véhicules
meilleure connaissance des kilomètres parcourus permettant d'améliorer la gestion de l'entretien des véhicules

Un service bénéfique pour l'environnement



grâce à cette solution de gestion de flotte, les véhicules roulent de manière plus efficace. Les entreprises contribuent ainsi à
réduire leurs émissions de CO2

Un tarif avantageux et dégressif en fonction du nombre de véhicules et de la durée d'engagement

L'assurance flotte d'entreprise est accessible à partir de 5 véhicules. Le coût de l'assurance est fonction du nombre de véhicules et
des garanties choisies. L'outil de gestion des flottes Géolocalisation permettant de diminuer le taux de sinistralité, une réduction de
5% de la cotisation est appliquée à la souscription du contrat sous réserve d'un taux minimum d'équipement du parc de 60%. La
solution de gestion de flotte d'Orange est accessible par abonnement grâce à un outil de gestion global comprenant un boitier de
géolocalisation et un service de gestion des flottes. Pour une durée moyenne de 36 mois, l'offre Fleet est disponible à partir de 29
€ HT par véhicule et par mois (avec un tarif dégressif au-delà de 9 véhicules).
Géolocalisation, des arguments






une solution globale de gestion de flotte clés en main
gains de productivité, diminution de la sinistralité
réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2
réduction de la prime d'assurance
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